“

Le Mountain protection Award a remonté le moral
de nos bénévoles en récompensant leurs efforts en
vue de trouver des solutions au problème des déchets
humains en montagne. Le prestige de ce prix de l’UIAA
renforcera considérablement notre engagement pour la
recherche de nouveaux fonds.”
Garry Porter · Mount Everest Biogas Project
Vainqueur du Mountain Protection Award de l’UIAA en 2017

AMÉLIORER LA VIE EN MONTAGNE,

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
MONTAGNARD

Faîtes la promotion de votre projet dans le cadre du
MOUNTAIN PROTECTION AWARD 2018 DE L’UIAA
Depuis 2013 , le Mountain Protection Award a
engendré une différence tangible dans la vie
et l’environnement en montagne. Il a permis aux
acteurs de lever des fonds pour construire des
infrastructures clés, poursuivre des recherches
vitales et finaliser des projets restés inachevés
jusque-là.
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/UIAAmountains

Parallèlement, il a fourni aux projets une vitrine
et une plateforme de communication internationale permettant d’élever la conscience,
d’échanger des idées et des initiatives. Cette
distinction n’a pas seulement soutenu les communautés locales, elle a développé sa propre
communauté à travers le monde.

/uiaamountains

http://theuiaa.org/mountain-protection-award

Comment postuler

QUI PEUT POSTULER?
Un projet soutenu par une fédération membre de
l’UIAA ou bien par une association ou une agence de
voyages travaillant dans l’environnement montagnard
qui s’engage et collabore avec les communautés locales
pour développer des initiatives durables, focalisées sur
les sports de montagne, susceptible d’attirer et inspirer
les visiteurs. Le projet doit inclure au moins l’une des cinq
activités suivantes :
·· Conservation de la biodiversité faune et flore y-compris

·· Gestion des ressources durables comme l’eau et l’énergie
·· Gestion et disposition durable des déchets

·· Adaptation aux/ atténuation des effets du changement
climatique

·· Protection de l’environnement à travers la culture et
l’éducation

QUELS SONT LES BÉNÉFICES?
Le projet gagnant est annoncé lors de l’assemblée générale
de l’UIAA ayant lieu en octobre chaque année et reçoit
un support financier de USD 5000 auquel s’ajoute de la
communication dans le réseau international de l’UIAA .
Le projet gagnant n’est pas le seul à bénéficier, tous les
projets sélectionnés sont mis en valeur sur le site et les
réseaux de communication de l’UIAA .

OÙ POSTULER?
https://youtu.be/k1mjrPoyR44

Compléter l’application en ligne:
http://theuiaa.org/mountain-protection-award
L’inscription est gratuite; toutes les candidatures sont
présentées pour approbation au groupe d’évaluation du
Mountain Protection Award.
La date limite de candidature est le 31 mai 2018.
www.theuiaa.org
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